COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 AOUT 2019
Le 27 août deux mille dix-neuf, à 20 heures 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation et sous la
présidence de Monsieur Philippe BERGNER, Maire.
ETAIENT PRESENT(E)S : MMES GOUEBAULT Murielle, HORSIN Valérie et
MM BERGNER Philippe, GABIOT André, BISIG Arnaud, VAJOU Christian,
JOSSELIN Claude, LEGRAND Robert
ABSENT(E)S : MM MONPOINT Olivier (pouvoir donné à LEGRAND Robert),
MONGERAND Emmanuel
 Madame Valérie HORSIN a été nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la dernière séance a été lu et adopté.
DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN
AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment le 1° de l’article 3 ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré ;
Décide
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de rédacteur relevant de la catégorie
hiérarchique B pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour
une période de 3mois avec un mois d’essai allant du 3 septembre au 3 décembre inclus avec
renouvellement si besoin.
Cet agent assurera des fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 17 heures.
Il devra justifier d’une expérience exigée et la possession d’un diplôme de niveau 4.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 500 du grade de
recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Fait et délibéré à Gumery le 27 août 2019.
Rien ne restant à l’ordre du jour, le Maire déclare la séance close à 21h08.
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